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Technicai and Bibiioyraphic Notes/Notes tachniquas et bJb:iographiquas

The Institute has attempted to obtain tha beat
original copy available for fflming. Features of thia
copy whicli may be bibiiographically unique.
which may attar any of the images in tha
reproduction, or which may significentiy change
the usual method of filming, are checked beiow.

D Coloured covers/
Couverture de couleur

I I

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover title mijsing/
Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur {i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustratiorts/

Planches et/ou illustrations en couleur

Sound with other material/
Relié avec d'autres documents

D

n

n

Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La re Hure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de ib marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiyer une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

f~~| Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pellicuiées

Pages discoloured, stained or foxe(
Pages décolorées tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthroughy
Transparence

Quality of prin

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materit
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabld/

Seule édition disponible

I

[
Pages damaged/

j I

Pages restored and/or laminatad/

r~7 Pages discoloured, stained or foxed/

I

I

Pages detached/

0Showthrough/
Tr

I I

Quality of print varies/

I I

Includes supplementary matériel/

r~n Only édition availabld/

Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item la filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X

12X 16X 20X

:6x 30X

24X

y

28X 32X
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The copy filmed hère has been reproduced thanks
to the generosity of :

Seminary of Québec
Library

The images appearing hère are the best quality

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the
fiJming contract spécifications.

Original copies in printed paper covers are filmed
beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-
sion, or the back cover when appropriate. AH
other original copies are filmed beginning ori the

first page with a printed or illustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printed
or illustrated impression.

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat He
fllmage.

Les exemplaires originaux dont ia couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dorniére page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The last recorded frame on each microfiche
shali contain the symbol —^^(meaning "CON-
TiNUED"). or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le 8ymbo:a —*• signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN".
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Maps, plates, charts, etc., may be filmed at

différant réduction ratios. Those tou large to be
entirely inciuded in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom, as many frames as
required. The following diagrams illustrate the
method:

1 2 3

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent âtre
filmés A des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cMché, il est filmé é partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas. en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.

1

1

2 3

4 5 6



-. n

W

\ \

i

I



(No. Î4.)

{Circula:re au Clergé.)
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i'

•î. Décret au Mijot do la tonli-oion ol lii' la coiiiiiumioii mmlso.s pour Icï»
inilulyoncos.

II. l{o..«oignemen,sclemnnao. pour lo> rp,„ra„fe h.>,re, pcrpo.nollos ,,u'il s'a-n,
(1 c'tabiir dan.s le diofôse.

i r."

•nr. Ifoeommnndations au sujet .le l'assuranee dr, ...lises eontre le «eu.

AlîtlIKVfxIlJi JJK HvÉlihX,
19 dCwmbre 1X71.

MdNsiiMi: i,i; Cii!!^;,

Je vous onvoio le toxtc d'in, .lécot de la S. ('. don Indulocw...«a date (lu (5 octobre 1870, au sujet de la e<)nftesion et ckf'„,
,-'

1° La confession seule, ou la confession et la coninumion Deuvent
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Le tîeeoiK'l article mo paraît avoir besoin vie (juelqiio.s éclaircissc*

fiionti?, que je tire de l'excellent onvrage <lu P, ^laurel.

ffi b'î rindalgonco « été iiecorilée expressenieni avec la clause

M pnmu vo^-pcris, ç>\\ \iQvA commencer IcB autres œuvres prescrites à

unidi de la veille, c'est-à-dire, aux jn-eniicres vêpres, mais on doit les

terminer avant le coucher du soleil du jour de rindul<!,encc.

8i elle est accordée eu (•ousidératit>u du saint, ou ilu mystère dont

f)n l'ait la fcte, l'indulgence commence pareillement aux premières

vêi)rcs et finit au coucher du soleil, c'est-à-dire, après les socoudes

:*'êpres, quand même l'intlult ne le dit pas expressément.

Enfin dans les autres eas, l'indulgence commence à, mluuitei linif

il minuit, et alors les autres univres, à part la confession et la com-
munion, doivent se faire entre les deux minuits. Telles sont les indu!»

gences du jour des morts, des confréries, de la propagation do la foi ct<i.

La confession faite Vacant-vrille du jour MU(|Uel est attachée l'iii-

dulgence, ne peut pas suflii'c.

Le présent décret ne diiniiuie en rien le (U'ivilége accordé aux
personnes qui sont dan-f la louable habitude de >' confesser une fois la

demain':, car ces personnes peuvent gagner toutes les indulgences 2)le-

nièrcs qui se rencontrent dans rnitervallc d'une confession à l'autre,

Remarquez l'expression nnrfois la xemainr ; on ne dit \)ixi^ tous les liuit

jours. Ainsi une personne i)eut, dans les termes de l'induit, se cou»

fesser le lundi d'une semaine, par exemple, et attendre, pour retourner

il confesse, le samedi de la semaine suivante, qui est le treiziènu; jour
aprèr; .s;i confession, il sera vrai (pi'elle se sera ciinfessée clnupic

semaine, ou une fois la semaine, ce (pli sr.fîit,
"' Au mois de février

' 1808, dit le Père Maurel, (page 97) j'ai de nouveau soumis cette
" interprétation à la sacrée ci)ngrcgation des indulgences. Il m'a été
" répondu «{u'ello était vraie, et (pic ceux là ,-^e tnMupaient qui inter-
"' prêtaient autrement, c.-à-d., ilans le <ens de tous les Iniit jours, le

" salteni snnri in hebdoniada."
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Dimiiit k doniuTc reti-aito, je vous ai ex])...st- le i)rujet (.ue javui,v
lurine d établir dans ce dioc-'se la grande et belle dévotion do re'xi)o.si.
non perpétuelle du S. «acrcnicnt. Plusieurs membres du eler<^é
iu ont eent pour exprimer leur désir de voir se réaliser ce projet
•lusqua présent des oecupations nondn-euses et importantes ont telle-
ment absorix" mon temps que je n'ai pu v songer,

l'our_ urgani^er eomplétemeni eette dévotiou j'ai besoin de fou-
tra itre au juste

r L'épo(|ne à ia(|iiellf se font déjà les (luarante Iieures dans votre
paroisse

;

2° Les iiululgeiiees aeeurdees a la paroisse;

Vi" Les teles, octaves, nouvaiiies vie. «luî sV l'élébreiit flianiie
rliuee avec eoneours. i

-

r
-^'"'5' '*

J"'l' I''''''"" '^" ''^"'-^^'^ '1'"' .i*' "1^' |>.''o|io.A' de suivre dans
t assignation a ,.l,a(piepaioiss(> ^V^^ jours où s'v feront les quarante
lieures:

' *

V- iVinserver auUinî que possible les dévotions, iieuvaines, îndiiî-
«i-enees etc. déjà existantes, et y plae(«r les quarante iieures

;

U^ Dans les autres eas, les (luaraiite lieures seront mises à une
fpoque assez éloignée poui- qu'il n'y ait pas eoneours ù des énoniKs
Iro)) rapprocliées :

i i

_;r Les (juarante heures seront distribuées dans les différentes
parties du diocèse de manière à ne ])as se trouver deux fi;! . de suite
dans le même voisinaue ;

4° A répo(iue des grands travaux de la eampa-ne. on elioisira
lie preterenee les villes et les gros villages.
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Jo sornî hioa aise irav()îriui*sîlosrenseignemcnt,s <iuc voiisjiigoro»

-itiles pour nu" giiulcr dan.s ce travail, a cause des circonstances parti-

culicres où se trouve votre paroisse, par exemple les temps cl inonaatioii,

les saisons où les eUemin v sont, pour ainsi dire, inipratieables ; <'t au

.•ontraire les saisons cpii o'ttVent des avantages particuliers.

11 est évident, ]iar la nature même de la dévotion qu'il s'agit

d'établir pour tout l'année, (pi'il sera impossible d'assigner les qua^

vante heures à eluKiue ]iaroisse dans la belle saison ; il y aura mces-

<aircment des inconvénients en plusieurs cas; il faudra bien se résigner

A ce «nii est inévitable. l-es erreurs jjonrront se corriger et les incon-

vénients se coniitenser dans les listes qui seront dressées d'une annér

à l'autre.

J'accepterai avec recouuaissanci' les conseils qui pourraient m'aider

A réo-ler les détails de l'exposition. Messieurs les curés qui ont suivi

de pms cette dévotion depuis longues années, seront à même d<> mo

signaler certains inconvénients et les moyens do les prévenir, et aussi

eertains movens de la rendre plus util»' au l)ien des âmes.

Je vous inviti! particulièrement

clioses, aussitôt ipie possible.

III

nie l'éponilre sur toutes' t\'C

Un accident arrivé dernièrement, et (jui a failli causer îa dcstruo

iion d'une église par le \'vu, me .lonne occasion <le vous parler <le

rassoeiation"'d'assnrauee mutuelle des fabriques.

l-- Uessieiirs les Curés et Marguilliers ilont les églises, sacristies

tt presbvtères. ne <ont j.as as^ul•és. lie doivent jias négliger de i)rendro

au plus tAt une précaution dont la prudence et l'utilité sont .videntes.

•les du ri'glement do2" Ils sont tenus de voir a ee cjne les article

L'ctte association soient tous l)ien observés, (le peur qu en cas d accident,

la fabrique ne soit ex])osée à jierdrc! le benelice d.

pavées. C'est pourquoi j'appelle votre attention t<

f^nr les articles 2<t à :')0 inebisivemont, du règleim

les sommes (in'elle a

lit particulièrement

ut de l'association ;
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mna. n, .as ,1 .ncon.!,.. Lu n^gli.,.„co <r„n siul do Jartidos p^a\pii .les ..mscqne.u-cs Ur.s .i-ravcs. C'onuno ce iv«le.„ont u été i.nnri.m- i.our I usaoo ,los n.-.oou's ot doit so trouvor ontro lon.v ,nniil
.!<? mjibsticii.^ d,> le roprmlmro (laii.s (viW circiilain'.

• vu, jn^ypij

l'I- '111,1hnlht Sa,„'i;.<.,ni,! tVn C,
>H„hriA l,S7(>,

«ntcrtyleiMs ruudiiiom.s, ,,,„, iir a.llnipk.ndis „,M.ril.ns inîuiictiH
|.iua..,.usit...nr liHliilgcntianin) <orvari dd,o„t. ru est ut ,.a,leiu ilantHitra fiMpus u, ,.M„ccssionil.,H ^nHiiiitiuii. Ut vcro ('I.ri.stinddos'
acilius ad ras h„.,,u,da> .'xutannh.r, pluri.s l,ar Sac. OMicrm^atio
..d,dj,..al,. Sa..,..,,,,. l{eli.,„i;s ,„.a.j,!,sita. api,n.l,a„tilu,. P .l] S

rH>n,n:„u ,„„.,.p,.,.tati.M„. V,.! i„dMl,is l,a.. in ,,. yr^^\A.^^(\J^^^^^,

Jliiu; prr l)mviu,i_> di,.i li. Muii 1 7.3i; .tatiiit ; ^ b^;..,,.,,, ,*

fj<f Imluhirnhn, v{ it,;m p,.,- |),vi(.tinn «lioi 12 J„nii 1822 .loclura vit-
t oiii/iniin,,)!' i,> jimif/i //'>.«,' /// r!,/!/;,i /;..-/;r!/f,/!s,

'

Kisi v,.n. l.u'c iiidi.lia iiiiiliin, dul.ltaiidi W-nm rL'^'ii.iUrn.iit, eimi
oasjM,|„|o.,.,itias, ,p,u. p,,, tbsiivitatil.ns pi.,)p,.i,. ,|i,,is ..„„oe,luntur :
^..c.]..o,.jd.„s ,„.,„,,,. u pr.nns v,.sp,.,.is „.,,„e ad ......asuin solis ,ms,lon
d,o. l.^n

;
„a ul 1|I„.,.,„„ s,t |.'id..|i v,.l i„ ips-, di,' ïv.io ..iidltori, et

s.cni.svnu.xi relioi, plm^ts laiii,.., rxuuUi dnhitutionos ..boMa; Wwnmi
']['

'•l«;ni d_i,.,;M,l„.n_t,m.t .le aliis l,„lMlo-c„tiis spati,, ,.ni„s dici luerunl'
«lis, et al) initi.) ,l„^i natnralis i.„.ipi,.„tilM,s, .p.a. vi,I,.]i,.Pt concahron.
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m un iiuu iaiiouf ft'slivitati» occiureiitif, scd hîî» quaîibet r.x. aiis*;;;

tjuciiiiuliiiodum tisit voniro solot pro soxtis t'crii- inensi.s Martii, (lii'l)US

ttominicis fer^tum !<. Aloi.sii in'icrcik'iitibiis, onitioiif <jii!i(lra<>;ii\t:i, ho-
ravuin. iiliis(|iio cas^ihiis siniilil)u- iniil)iisciim(|iu>.

Itatiuc SSimis J)uiniiiii- NoMcr l'iii- l'J' L\, m aiutit'Utîa habita
ftb iiifVascri]>t() C'ardiiiali PractlH-tn ciusdcin Sac. ('(Pti<^iT"'a(ionis, die
(i()cl()bri>' 1S7(I, ad rcinovciulaia (iiiiiioin diil)iiaiidi ratioiicin et ad
Èommodiii- rcddeiidiiin Cuiifr-^sioiiis ol ( Vtiniminii)iiis adiiiiploiiicnliim,

bcni,ij,iio dcclarari ot dcconii inaiidiivii. prout Imc Dcrn-lii (U'claratii!

at(]iu' decrniilur : Tiiiii ('i)uli'-.-i(iiicin diimtaxal, (uni (Aiiifcssioiioiu
^^ vt ('tiiiinuiiiiiiiR'iii. \)vvi\ix\ ]i()s>f' die (pii imiiKNlialr ]ii'a'('cdit so(iucit-
'* tciii pro (juii (•oiiccs-a t'iici'i( Indidji'cutia i|Ua'lib(l. non sôliiiii ra-
** ti()iicl'('stivita(i:ioci'iiR'iitis iuxta allala DciTcta. vcrum ctiain (iiiai'um-

[* que alla ex causa, vol dcvdtioiiis, vc! piu'xcivitii, aut .-olcmnilaiis, ulî
" t'S.sot pni m(•nlOl•ati^• cl céleris liuiusUKidi dicbus. pru (piibus Indu'-
^^gciitiacumeonditidiieCdiifessIoniscU '(iimmiiuouiscoiiecssaiam tiicrit.
'* vcl in jiosteruni conccdatui'. iicct Iciupus ad eaiii adiiuircndani ali
«• initiii dici nalurali^ et nmi a prinii- ve-pevis f<it coinputandiini ; ser-
** vata tanioii in adiinplcndis alii-^ dpcril'us ininneti);' régula geiierali
" l'irca inmlnui et U'inpus in concc—iiinilin^ iira'seriptuni.

'"

\'()!int(|Ue Sanctila> >ua iilliil iniuivauun ceuseri ijUDad î)ccr('luni

vîîei l> ])cc('nd)ris 17(>) l'avorc C'iiristiiidcliuui, qui laudaiiili eonsuelu-
iinc ulunlur confiteiidi .soiucl sall<'ni in liebdouiada, cuni privilcfiis^,

«'undilioiiibu- et veslrictivi- iliidciu icccu.-itis. (VmtrMrjis »]uibuseuiii-

fjuo niiu Mli-tanfil)us.

JUaluui lluniaûfX Secieianu i.'iu-de)ii J^aera C'Mnu,i('Uiiri<.ttls <lit'

Octobvis 1870.

A. Vntil. mZZAmn î»rtefeettt^.



. —M4tAl»W|

®

L)

u

o

o

u

n
u

O

O

L)
O
o-

o
o

lU (O)

©

O

# ,®

o

o

I" ^KM H




